
L’expérimentation portée par sept CAUE 
d’Occitanie et leur Union régionale vise à 

favoriser l’appropriation et l’intégration des 
données de la TVB par les acteurs locaux 
dans les projets de territoire en s’appuyant 
sur les caractéristiques du paysage.
Cinq ateliers de terrain, dont la trame 
de déroulement avait été travaillée 
collectivement en amont, ont été organisés 
sur cinq sites représentatifs de la diversité 
des territoires de la région : la campagne 
urbaine, le littoral méditerranéen, les causses 
du Quercy, le Lauragais et le piémont 
pyrénéens.
Une évaluation collective des ateliers et 
les retours des participants permettent de 
dégager plusieurs enseignements :
- la pertinence des démarches in situ et du 
paysage comme intermédiaire pour aborder 
la biodiversité sur les territoires : lecture 
de paysage, mise en situation pratique, 
production collective…
- l’importance d’associer différents acteurs et 
de ne pas s’appuyer sur la seule compétence 
des naturalistes pour une appropriation et 
une compréhension partagée des concepts 
associés à la biodiversité,
- la nécessité de décliner de manière 
concrète, à partir des grands schémas 
régionaux, les enjeux et les problématiques 

de la biodiversité à l’échelle d’un 
territoire perçu et au regard de la pratique 
quotidienne de l’élu.
Le travail collectif « interCAUE » et 
l’animation de l’action au niveau régional 
ont facilité l’organisation des différents 
ateliers en enrichissant les exemples et les 
outils. Au sein du groupe, la confrontation 
entre CAUE a renforcé chacun des ateliers 
en se projetant sur des stratégies de 
sensibilisation des élus plus globales et à 
plus long terme.
L’expérimentation collective se concrétise 
par la réalisation d’un film, de fiches 
actions et d’un dossier rassemblant et 
objectivant les principaux enseignements. 
Ces supports de sensibilisation mais aussi 
la démarche commune mise en œuvre 
paraissent être des outils adaptés pour 
faciliter la prise en compte de la TVB dans les 
territoires de l’Occitanie.

Les partenaires locaux : Agence d’urbanisme 
des régions nîmoises et alésienne, 
communautés de communes du Pays 
d’Olmes et du Pays de Mirepoix, commune 
de Frontignan, Parc naturel régional des 
Causses du Quercy, pôle d’équilibre 
territorial et rural du Pays Lauragais.

Contact : 
Union régionale Les CAUE d’Occitanie 
ur@caue-mp.fr 
05 34 41 39 59
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